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MAIRIE DE PUSEY 
49 Rue Gustave Courtois 
    70000 PUSEY 

 
 
 

P U S E Y   I N F O 
 

     DECEMBRE 2004 – N° 16 
 
 
 

 

VŒUX 2005 
 
 Comme  chaque année, Monsieur le Maire présentera ses vœux le vendredi 7 janvier 2005 

 à 18 H 30 à la salle polyvalente de Pusey. Toutes les personnes habitant Pusey ou ayant une 
activité dans la commune sont cordialement invitées. 
 

 
 

 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 
 DE L’ANNEE 2005 

 
LES AMIS DE L’ECOLE  – Loto des Ecoles à la salle polyvalente le 30 janvier 1er prix :1 voyage à gagner 

 

A.S.P – Repas du Foot le 12 Mars 
 

Programme du Comité des Fêtes : 
Galette des Rois le 2 janvier  à 11 h 30, ancien groupe scolaire (salle Yoga) 

Vide greniers le 24 avril 
Voyage organisé (à définir) 30 avril au 7 mai 

Sortie Europa Park le 22 mai 
Fête Nationale le 14 juillet (repas, bal gratuit, feux d’artifices) 

Réveillon de la Saint Sylvestre le 31 décembre. 
Une sortie touristique ou gastronomique sera proposé en automne. 

 

 

TRAVAUX 
 

BASSIN DE RETENTION, RUE DE PUSY 
 

Un peu de patience, les travaux sont presque terminés, il reste deux jours de transport pour 
l’évacuation de la terre. La route sera nettoyée pour les Fêtes et la fin des travaux est prévue fin 
janvier. Nous regrettons les désagréments causés aux riverains et usagers de la route de Pusy pour 
la dispersion de terre sur la route. 
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ALLO, SERVICE PUBLIC 

�  3939 
La Préfecture a mis en place un numéro pour répondre à vos questions administratives. 

 

 

 

RAPPEL 
 

L’enquête publique relative au permis de construire d’un hypermarché se termine 
 le 22 décembre 2004. 

 
 

LES SERVICES PERISCOLAIRES 
CANTINE 

Avec une fréquentation moyenne de 60 enfants par jour, le service de restauration scolaire, 
malgré une légère augmentation du prix des tickets, accueille de plus en plus d’enfants, nous 
nous en réjouissons. Cependant, un détail important à porter à votre connaissance, la commune a 
pris à sa charge la somme de 3 000 €uros, afin d’équilibrer le budget de la cantine pour l’année 
2003/2004. 
  

 

 

CONCOURS DES ILLUMINATIONS DE NOËL  
 

Comme nous vous l’avions relaté dans le précédent bulletin, un concours des plus jolies maisons 
« illuminées » sera organisé par la Commission Environnement et Embellissement. De nombreuses 
maisons ont déjà revêtu leurs habits de fêtes. 
Les lauréats seront récompensés lors de la cérémonie des vœux du Maire le 7 janvier 2005. 
 

Tous à vos guirlandes, pour que notre village soit accueillantTous à vos guirlandes, pour que notre village soit accueillantTous à vos guirlandes, pour que notre village soit accueillantTous à vos guirlandes, pour que notre village soit accueillant    !!!!!!!!!!!!!!!!    
 

 

 

STOP PUB 

Le Ministère de l’écologie et du Développement a édité des autocollants afin d’éviter l’abus des 
prospectus. 
Ces autocollants à apposer sur les boîtes aux lettres sont à votre disposition en Mairie 
 

 

 

EN CE QUI CONCERNE LA VOIRIE 
 

Le mauvais temps arrivant, nous vous rappelons que chaque habitant est tenu de nettoyer son 
trottoir (feuilles, neige,etc…). En cas d’accident votre responsabilité serait engagée. 
 

 

NOUS VOUS SOUHAITONS A TOUTES ET TOUS DE JOYEUSES FETES DE NOEL 
ET VOUS PRESENTONS NOS MEILLEURS VŒUX POUR 2005 !!! 

 
 


